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- Suivi étroit et personnalisé.
- Une équipe pédagogique attentive 
  et disponible.   
- Un internat étudiant ouvert en  
   semaine et les weekends
  (Label "internat d’excellence").  
- Salles de cours et salles de travail 
  réservées aux élèves de Prépa TB.    
- Une ambiance conviviale et solidaire.

Objectifs
La classe préparatoire prépare en deux ans aux concours

d'entrée dans les grandes écoles d'ingénieurs dans les

sciences du vivant et de l'environnement,dans certaines

écoles du réseau Polytech et dans les écoles nationales

vétérinaires. Elle mène également à des écoles

d’ingénieurs sur dossiers et permet d’acquérir des crédits

(ECTS), en fin de première ou deuxième année qui

permettent d’entrer en L2 ou L3 à l’université.Cette classe

unique dans le grand ouest est une réelle opportunité

d’études supérieures longues dans le domaine du vivant

pour les bacheliers technologiques.
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CPGE TB
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grandes écoles -technologie - Biologie - niveau 5
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Des contrôles écrits ont lieu chaque semaine le
mardi après-midi.
A ces horaires hebdomadaires s’ajoutent des
heures d’interrogation orales, dites "heures de
colles".

Admiss ion
Inscription sur le site internet www.parcoursup.fr.
Étude de l'intégralité du dossier de candidature.
Accessible aux personnes en situation de handicap.
Gratuité de la formation.
Possibilité de bourse du Supérieur.

 
 

Motivation pour des études scientifiques
longues en lien avec le monde du vivant.
Capacité à s'investir.

Retrouvez des informations
complémentaires concernant le

concours ATB
 sur le site

  www.concours-agro-veto.net

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

CFA CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

Qual i tés  requises

- Biotechnologies (6h)
- Sciences de la Vie et de la Terre (6h)
- Physique-Chimie (6h)
- Mathématiques (6,5h)
- Informatique (2h)
- Français – Philosophie (2h)
- LV1 (Anglais) (2h)
- Géographie (1,5h)
- TIPE (Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés) (2h)
- EPS (2h)

Programme de formation 

La formation , dispensée en présentiel, consacre 
+ de 50 % de temps aux travaux dirigés et
travaux pratiques.

Modal i té  pédagogique 

Evaluat ion 

CFA CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr
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